
Cher·ère·s concitoyens·nes,
Je vous souhaite à toutes et à tous une nouvelle 
année remplie d’amour, de paix et de santé. Après 
deux ans de pandémie, j’espère que vous avez pu 
fêter avec vos proches comme il se doit.
Tout au long de la période des Fêtes, nos 
organismes communautaires ont travaillé sans 
relâche pour venir en aide aux plus vulnérables. 
Les bénévoles ont été au rendez-vous. Je tiens à 
les remercier chaleureusement pour leur travail 
essentiel qui est à l’image d’Hochelaga, un comté 
solidaire et généreux.
Je sais que 2022 a été difficile pour vous. Le prix 
des logements et l’inflation ont eu un impact 
important sur le portefeuille des familles, des 
étudiants et des ainés. C’est pour cela que notre 
gouvernement a renforcé le filet de sécurité 
sociale au pays et poursuivra le travail en 2023. 

Je reste optimiste. L’économie redécolle et le taux 
de chômage diminue au Canada. À Ottawa, nous 
travaillons à créer une prestation pour renforcer 
la sécurité financière des personnes handicapées 
en âge de travailler. La prestation dentaire cana-
dienne, qui est en vigueur depuis le 1er décembre 
2022 pour les enfants de moins de 12 ans, sera 
élargie aux jeunes de 12 à 18 ans, aux aînés ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap.  
Ma priorité est de vous offrir le soutien dont vous 
avez besoin. Je suis là pour vous.
À très bientôt,

Soraya Martinez 
Ferrada  
Députée fédérale 
d’Hochelaga
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CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES 2023 :  
VOTRE OPINION COMPTE ! 
Vous avez jusqu’au 10 février 2023 pour envoyer vos suggestions et faire 
part de vos enjeux prioritaires. Rendez-vous sur le site web des consultations 
prébudgétaires : parlonsbudget2023.ca

Je vous invite à m’écrire en remplissant le court questionnaire qui se trouve à 
la dernière page. Je transmettrai personnellement vos priorités à la ministre 
des Finances. 

An electronic version is available in English. Please contact me for a copy at: Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

https://www.instagram.com/sorayamartinezferrada/
https://twitter.com/SorayaMartinezF
https://www.facebook.com/SorayaMartinezFerrada/
https://sorayamartinezferrada.ca
https://sorayamartinezferrada.ca
mailto:Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
https://parlonsbudget2023.ca/parlons-budget-2023
mailto:Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca


Une fois de plus cette année, mon équipe et moi sommes 
venus en renfort aux organismes communautaires pendant 
la période des Fêtes : magasins partage, confection de 
paniers, transport et plus encore !

SUR LE TERRAIN DANS HOCHELAGA

Déchargement d’une livraison pour le prochain 
bazar du Centre communautaire Hochelaga

Bénévolat pour la Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve

Accompagnement des familles lors de la  
30e édition du Magasin-Partage de Rosemont

Préparation des denrées et accompagnement 
des familles au Magasin-Partage d’Hochelaga-
Maisonneuve

Quelques emplettes au marché 
des Habitations L’Escalier 

Dîner de Noël avec le Carrefour Montrose

En 2022, ce sont près de 36 millions de dollars qui ont été investis dans des projets d’Hochelaga. 
Voici quelques exemples concrets :

750 000$  
Rénovation du chalet du parc  
Raymond-Préfontaine

3,5 M$ 
Modernisation de l’équipement  
à l’usine Catelli 

781 000$  
Développement d’emballages 
écoresponsables à l’ITEGA

967 000$  
Soutien à l’organisme L’Anonyme

4 M$  
Subventions aux associations sportives

1,6 M$  
Emploi d’été Canada 

110 000$  
Programme Nouveaux Horizons Aînés

540 000$  
Soutien à l’édition de revues 
communautaires

955 000$ 
Agrandissement de la maison 
d’hébergement L’Exode 

412 000$ 
Rénovations de 28 immeubles  
résidentiels



CHANGEMENTS À L’ASSURANCE-EMPLOI
Les prestations de maladie de l’assurance-emploi sont prolongées de 15 à 26 semaines! Désormais, les travailleurs malades 
ou blessés qui ont fait leur demande après le 18 décembre 2022 seront admissibles à ces prestations plus longuement.

SONDAGE POUR LES CITOYENS DE LA CIRCONSCRIPTION
Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires qui devraient se retrouver dans le budget 2023 ? 
COCHEZ 4 RÉPONSES 

  Réduire le coût de la vie 

  Investir dans la croissance économique

  Soutenir le milieu culturel

  Améliorer les soins de santé

  Rendre le logement plus abordable

  Protéger l’environnement

  Améliorer le système d’immigration

  Investir dans les infrastructures et les transports

  Défendre les droits des minorités

  Autre : 

Commentaire

PRÊT POUR 2023 ? 
AVEZ-VOUS DEMANDÉ VOTRE SUPPLÉMENT DE 500$ EN ALLOCATION 
CANADIENNE POUR LE LOGEMENT? 
Jusqu’au 31 mars 2023

Si votre famille est locataire et a un revenu net de moins de 35 000 $
Si vous êtes un particulier ou un étudiant avec un revenu net de moins de 20  000 $ 
Si vous dépensez au moins 30 % de votre revenu pour payer votre logement.

Faites votre demande par l’entremise de Mon dossier ARC ou en appelant le 1-800-282-8079. Une vidéo explicative est aussi 
disponible sur Youtube sous le titre « Supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement - visite guidée »

AVEZ-VOUS PRIS RENDEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS CHEZ LE DENTISTE?
Les familles qui n’ont pas d’assurance privée et dont le revenu familial est de moins de 90 000 $ par année peuvent 
demander jusqu’à 1 300 $ sur deux ans pour les aider à couvrir les frais dentaires de leurs enfants de moins de 
12 ans. La Prestation dentaire canadienne vient couvrir certains soins non remboursés par le régime provincial. 

Faites votre demande à partir de Mon dossier ARC.

https://www.youtube.com/watch?v=hRibspcfQQ0


Le papier utilisé pour toutes nos infolettres est recyclé et canadien.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Érigée d’après les plans de l’architecte Charles-Aimé Reeves 
en 1914, l’ancienne Académie Jeanne-d’Arc se fait discrète sur 
l’avenue du même nom, près de la rue La Fontaine. De 1901 à 
1911, la population de la Ville de Maisonneuve triple. En réponse 
à l’augmentation démographique dans la partie ouest de la muni-
cipalité, la commission scolaire met en chantier une nouvelle école 
consacrée aux garçons. 

Dirigée à l’origine par les Frères des Écoles chrétiennes, l’Académie 
Jeanne-d’Arc conserve sa vocation scolaire pendant 65 ans. L’école 
change son nom pour La Dauversière au début de l’année scolaire 
1932, puis adopte le nom de la paroisse Saint-Mathias-Apôtre lors 
de sa création en 1948.

En 1978, l’école est l’une des cinq premières francophones à Montréal à offrir l’anglais intensif dès la première année du primaire. 
L’aventure est toutefois de courte durée puisque l’école ferme ses portes en juin 1979. On y trouve aujourd’hui la Coopérative 
d’habitation Osmose. 

SORAYA MARTINEZ FERRADA 
Députée d’Hochelaga

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
2030, boul. Pie-IX
Bureau 225  
Montréal QC  H1V 2C8 

Timbre  
non requis

PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES
Depuis 2020, l’Initiative pour la création rapide de logements a permis de créer des milliers 
de logements abordables au pays. Les organismes intéressés peuvent se préparer pour les 
dépôts de projet dans les prochains mois. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez 
besoin de renseignements. 


